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LE MOT DU COMITÉ DE PILOTAGE 
(par ordre Alphabétique) 

Catherine CERRUTI, Christian COTTARD, Laurent POULET, Frédéric RAMOS et Jean-Paul VÉZIANO 

 
Chers Toqués, 

cette année, comme toujours, LA PÉTANQUE DES TOQUÉS sera (selon son ADN) 

sous le signe de la convivialité et du partage. 
 

Nous espérons que vous allez tous bien et que la saison sera belle pour chacun d’entre vous. 

2022 sera à nouveau une saison pas comme les autres, la première vraie saison d’après covid, 

et sans aucun doute une saison très chaude à tous les niveaux. 

Nos métiers font face à de nouvelles difficultés et en même temps se retrouvent face à de nouvelles opportunités. 

Rien n’est jamais facile, dans notre secteur en particulier, 

mais nous sommes tous des combattants du quotidien et ne pouvons qu’envisager un avenir meilleur. 

 

Notre rassemblement annuel autour du "bien vivre", autour de nos valeurs communes, autour de nos engagements, 

sera à nouveau une parenthèse attendue qui fera du bien à toutes et à tous. 

 

Pour cette 6ème édition, l'esprit ne change pas, l'enthousiasme est encore plus fort ! 

Ça va pétanquer encore plus ! Afin que l'on passe un super moment. 

Quelques nouveautés au menu mais la carte reste la même : 

découvrez tout sur cette édition 2022 dans la page internet dédiée de notre site : 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html 

 

Enfin, comme chaque année une nouvelle association systématiquement dédiée aux enfants, 

est mise en lumière, et pour laquelle nous récoltons des fonds. 

Cette année il s’agit de l’association SPECIAL OLYMPICS MONACO dédiée aux enfants handicapés mentaux. 

 

Nous avons hâte de vous revoir et de vous accueillir afin de profiter ensemble de cette journée. 

Bonne saison, prenez soin de vous et à très bientôt. 

 

Un Énorme Merci à nos PARTENAIRES historiques, nos nouveaux PARTENAIRES (les bleus), 

à tous les EXPOSANTS et aux Bénévoles. Merci pour votre fidélité, votre confiance, votre état d’esprit. 

Liste à consulter sur jacquesmaximin2018.com 

 
 

LE MOT DE JACQUES MAXIMIN 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html
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LA PÉTANQUE DES TOQUÉS C’EST QUOI DÉJÀ ? 

 

Créée à Vence en 2007 par Jacques MAXIMIN, renouvelée en 2008, 

LA PÉTANQUE DES TOQUÉS est de retour en 2019 à l’initiative du Chef Frédéric RAMOS. 

Et c’est la journée du Lundi 30 Septembre 2019 dans la Pinède Gould à Antibes Juan Les Pins,  

qui devient de fait la 3ème édition de cet événement convivial. 

Depuis cette date, un nouvel élément est devenu l’ADN de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS : 

SOUTENIR CHAQUE ANNÉE UNE ASSOCIATION DIFFÉRENTE MAIS TOUJOURS DÉDIÉE AUX ENFANTS, 

la mettre en lumière et récolter pour elle de l’argent au travers de cette journée pétanquée. 

 

Au final, l’objectif, depuis cette 3ème édition de 2019, est double : 

1/ conserver l’esprit d’origine : une ambiance chaleureuse et bon enfant, 

sur le ton de « les copains d’abord »  pour une journée placée sous la bonne humeur et la convivialité. 

2/ faire perdurer cet événement dans le temps. 

 

L’événement est organisé par l’association Génération Maximin, 

en partenariat avec la Ville d’ANTIBES Juan-Les-Pins et la bienveillance de son Maire, Monsieur Jean LÉONETTI. 

 

Les grands Chefs et Restaurateurs s‘affrontent dans la mythique Pinède Gould aménagée dès 8H30  

pour participer à une journée devenue pour tous un rendez-vous annuel immanquable.  

L’invitation est lancée de participer par équipe de 3 personnes 

avec obligatoirement 1 Chef cuisinier, pâtissier, chocolatier, glacier, boulanger, sommelier,... 

et au moins 1 « professionnel de la gastronomie » par équipe formée. 

 

Le concours est précédé d’un « Petit déjeuner à la hauteur », 

le point d’orgue de la rencontre est évidemment LA TABLE du déjeuner ! 

Pour cette journée, un « buffet provençal » est dressé pour présenter 

tous les beaux et bons produits que chacun s’applique à apporter 

afin de constituer le déjeuner tous ensemble, Chefs, Partenaires fournisseurs, Exposants. 

 

Prévoir de préparer et d’apporter une quantité pour 5/6 convives « gourmands » par Chef inscrit  

Prévoir des plats préparés qui devront être servis froids,  

avec emballages jetables et étiquetés au nom du Chef (et/ou de l’établissement) + DLC + nom du Plat.  

Pour « les liquides »… toujours très importants dans les concours de pétanque, 

nos amis partenaires et sponsors seront sollicités. 

 

Pour la bonne organisation du concours, le Club des Boulistes de la Pinède Gould 

nous prête main-forte pour le tracé, le tirage au sort, l’organisation du concours, 

les litiges, les poules et la remise des prix. 

Le CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SOCCA 2022  

mettra à l’honneur le thème de cette 6ème édition et fil conducteur de cette journée de partage : 

« BLEU, BLANC, ROUGE »  

 

Retrouvez toute l’histoire en détail, toutes les infos 

et toutes les éditions précédentes sur notre site internet 

www.jacquesmaximin2018.com 

 

http://www.jacquesmaximin2018.com/
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 THÈME 2022 :  

 BLEU, BLANC, ROUGE  

 
  

 

 08 H 30 :  ACCUEIL et INSCRIPTION - TIRAGE au sort des Équipes  

   & PETIT DÉJEUNER GOURMAND  

   + RDV à l’espace Photos pour les photos des Équipes. 

 

 09 H 30 :  DÉBUT du CONCOURS de PÉTANQUE  

 

 

 11 H 30 :  DISCOURS du Comité de Pilotage 

   Présentation de notre CHEF TOQUÉ 2022 et de l’ARTISTE qui l’a personnalisé  

 

 13 H 00 :  APÉRITIF DES PARTENAIRES & BUFFET du DÉJEUNER  

 

 

 13 H 30 :  VENTE AUX ENCHÈRES pour L’association SPECIAL OLYMPICS MONACO 

 

 

 14 H 00 :  LA PAUSE CAFÉ + RDV à l’espace Photos  

 

 

 14 H 30 :  REPRISE des parties de PÉTANQUE  

   POSITIONNEMENT DES ÉQUIPES & DES SUPPORTERS sur les TERRAINS  

 

 15 H 00 :  CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SOCCA 2022  

   ➢ Seconde Épreuve : Recette en LIVE pour les 5 candidats Socca-Toqués  

 

 17 H 30 :  FINALE de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS  

 

 

 18 H 30 :  ANNONCE DES RÉSULTATS et REMISE DES PRIX 2022 : 

    PRIX DU PLAT DU BUFFET LE PLUS TOQUÉ 

    PRIX CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SOCCA 

    PRIX PÉTANQUE DES TOQUÉS 
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1/ L’espace accueil 

Enregistrement des équipes – renseignements. 

Réception des plats des Chefs Toqués. 

Accueil candidats au Championnat de France de Socca. 

 

2/ L’espace ravitaillement 

Démonstrations et dégustations au travers du savoir-faire de 

barmans et sommeliers. 

Deux bars dos à dos pour deux ambiances afin d’apprécier 

vue mer des boissons fraîches. (> L'abus d'alcool est dangereux pour 
la santé, les boissons alcoolisées sont à consommer avec modération.) 

 

3/ L’espace des exposants 

Découvrez, dégustez les produits de nos exposants 2022. 

 

4/ L’espace Carrousel des Toqués  

Découvrez toutes les heures un nouvel exposant  

sur ce stand tournant !  

 

5/ L’espace Buffet des Chefs Toqués 

À l’heure H ce sera l’espace où tous les plats salés et sucrés 

concoctés par tous les Chefs Toqués seront présentés sur 

l’emblématique Buffet pour le plaisir des yeux et des papilles. 

 

6/ L’espace photo 

Rdv sur cet espace pour une photo de votre équipe,  

pour les photos officielles. Avec le mur des Partenaires.  

 

7/ L’espace interview 

Les Chefs Toqués et les participants sous le feu des 

projecteurs. 

8/ L’espace de Notre Chef Toqué 

Présentation de Notre Chef Toqué 2022 ! pour le voir en vrai ! 

Et présentation de l’Artiste qui l’a personnalisé  cette année, 

pour la voir elle aussi en vrai ! 

 

9/ L’espace du concours de cuisine des Socca-Toqués 

L’espace où chaque candidat du Championnat de France  

de Socca cuisinera en direct devant le Jury, les Chefs, et les 

Joueurs.  

 

10/ L’espace Écriture et Lecture 

Pour déposer et consulter toutes les petites annonces de vos 

besoins humains et divers. 

Avec sur ce même espace toutes nos cartes postales ! à 

emporter, à écrire ou à faire dédicacer. 

Avec également tous les numéros de LA GAZETTE à lire. 

 

11/ L’espace boutique 

Retrouvez tous nos Produits Toqués à la vente : 

T-shirts, Cochonnets-porte-clés, Chefs Toqués numérotés, 

Tabliers,... 

 

12/ L’espace pique-nique 

Des tables avec nappage vichy, dressées à l’ombre des pins. 

Cela reste aussi un espace pour vous poser tranquillement 

tout au long de la journée. 

 

13/ L’espace table de marque 

Tous les scores, le parcours des équipes à suivre au fur et à 

mesure toute la journée. 
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LES TOQUÉS 
Tu tires ? 

Tu pointes ? 

Tu cuisines ? 

ou 

Tu pâtisses ?  
 

 

La Pétanque des Toqués, c’est parti !… 
Réservez au plus vite la date du LUNDI 3 OCTOBRE 2022 pour participer 

et n’hésitez pas à faire circuler la date de cette PÉTANQUE à nos amis Toqués …  

Les différents formulaires d’inscription 

sont à télécharger uniquement dans la page internet dédiée de notre site : 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html 
 

 

 

POUR VENIR : 

LA PÉTANQUE DES TOQUÉS 2022 

Pinède Gould / Square Frank Jay Gould 

06160 ANTIBES- Juan Les Pins 
 

Pour les EXPOSANTS et les PARTENAIRES RDV à 07h00 

Pour les ÉQUIPES et AUTRES RDV à 08h30 

 Armé de votre veste de cuisine et de vos boules de pétanque ! 
 

STATIONNEMENT : 

TARIF NÉGOCIÉ PARKING Palais des Congrès INTERPARKING : 

ENTRÉE PARKING au 56 chemin des Sables 06160 ANTIBES-Juan Les Pins 
 

 

 

 

PROTOCOLES COVID-19 : les règlements sanitaires seront conformes aux directives gouvernementales 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html

